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RemeRciements
Cette année encore, nous remercions chaleureusement tous
nos partenaires - collectivités, mécènes, structures sociales
et culturelles du territoire - qui par leurs soutiens protéiformes
permettent au festival d’exister.
Les magniﬁques dessins de cette plaquette ont été réalisés
par les enfants de la Classe de GS/CP de La Roche Clermault
lors d’une intervention d’Antonin Louchard. Un grand merci
à Suzon, Emma, Nathan, Lucas C., Constance, Basile, Kyllian,
Valentine, Maëlle, Violaine, Kélyan, Ethan, Carlène, Lucas F.,
Elira, Lukas, Victoire, Nolan, Soren, Anouk, Gabin, Paul, Jade,
Jules, Sacha, Léila, à leur enseignant Monsieur Harrault
et à nos partenaires de la Médiathèque du Véron avec
qui nous avons imaginé ce projet !

A l’heure où nous éditons
cette plaquette, nous
ne pouvons imaginer
quel sera le contexte
sanitaire durant Conﬂuences.
En fonction de celui-ci,
nous appliquerons
les mesures en vigueur.

Nous vous tiendrons
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www.lageneraledesmomes.fr
ou sur facebook
Lageneraledesmomes.
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cher public,
Quelle joie de vous retrouver autour de conﬂuences !
Un festival d’émerveillement qui s’adresse aux petits
comme aux grands.
Pour cette 21ème édition, nous avons toujours à cœur de vous
proposer un évènement artistique et culturel de qualité où
dominent le rêve et l’espoir. De la magie, des couleurs,
des émotions et des nouveautés sont au rendez-vous.
notre festival doit aussi sa richesse à tous nos précieux
partenaires. Grace à eux, nous avons pu imaginer et créer
un riche programme de spectacles de théâtre, conte,
musique, danse, cinéma, expo, lectures, rencontres…
De nombreux ateliers vous sont aussi proposés pour le
plaisir de prendre le temps de partager l’Art et la culture
en famille.
Que vous soyez ﬁdèles spectateurs ou nouveaux venus,
c’est avec grand plaisir que nous vous invitons à vibrer avec
nous.
Bon festival à tous !
L’équipe de La Générale des mômes
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infos PRAtiQUes
Tarif spectacles : 6,50 €
Tarif dimanche : 5 €
Tarif groupe : nous consulter
Tarif “Le Village des Mômes” : prix libre,
réservation conseillée.
Tarifs Cinéma et animation : voir avec nos
partenaires.

ES LIM
AC

ITÉES

Les places sont parfois
très limitées, réservez !

PL

Une carte de ﬁdélité est disponible et vous
permet de bénéﬁcier d’une entrée gratuite
pour la Saison Jeune Public pour 6 places
achetées.

Pour le confort de tous et pour que le
spectacle soit une belle expérience, vous
devez impérativement tenir compte de
l’âge indiqué. En cas de non-respect de
cette condition, l’équipe se réserve le droit
de refuser l’entrée.
Où acheter vos billets ?
En ligne sur www.lageneraledesmomes.fr
Achat sur place, 30 minutes avant la représentation, réservation vivement conseillée
Auprès de nos partenaires pour les ateliers.
Si vous avez déjà vos billets, nous vous
invitons à vous présenter 15 minutes avant
la représentation, aﬁn d’éviter une attente
trop longue pour vos enfants.
L’équipe de La Générale des Mômes se
tient disponible pour vous accompagner
dans vos choix de spectacles, contacteznous au 02 47 58 40 02.
contact@lageneraledesmomes.fr
www.lageneraledesmomes.fr
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JEUDI 28 OCTOBRE
de 14h à 17h
VENDREDI 29 OCTOBRE
de 14h à 17h
SAMEDI 30 OCTOBRE
de 9h30 à 12h
DIMANCHE 31 OCTOBRE
de 14h à 17h
Espace Culturel à Avoine

tout public

LE VILLAGE DES MÔMES
Une idée rodait depuis un moment, celle de
vous proposer un repère pendant la durée
du festival, un lieu de rendez-vous pour
venir en famille, entre amis, proﬁter d’un
temps à la fois créatif et cocon. Un endroit
où nous pourrions aussi vous rencontrer en
dehors des moments de spectacles. Un
repaire. Nous l’avons donc créé, bienvenus
au Village des Mômes !
Au cœur de ce Village des Mômes,
“La Maison” vous est grande ouverte.
Une installation composée d'une série
d'espaces métaphoriques où nous invitons
enfants et accompagnants à observer et
à jouer. Quelques-uns ont pu la découvrir
l’an passé. Ils ont tellement aimé que nous
avons eu l’élan de continuer à vous oﬀrir cet
espace singulier en y créant de nouvelle
pièces, toutes aussi fantaisistes, comme le
bureau ou le garage et sa Starkutch… vous
allez adorer !

il est amené a découvrir et explorer les
pièces installées, naviguant entre autonomie d'action, moments d’élaboration et
temps de spectateurs. Les artistes présents
guident, initient et surprennent les jeunes
participants et leurs accompagnants.
Tout autour de “La Maison”, dans le Village
des Mômes, des espaces sont aménagés
pour se poser, se restaurer, observer,
écouter, échanger… juste être là, pour le
plaisir. Et savourer ensemble le festival
Conﬂuences.

Dans cette aire de créativité, l’enfant devient
le héros de son histoire. Sous le regard
bienveillant de l’adulte qui l’accompagne,
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MARDI 26 OCTOBRE à 15h
Espace Culturel à Avoine
La Générale des Mômes (37)

PL

Marionnettes, manipulation graphique
et gribouillages
à partir de 3 ans - 34 min

ES LIM
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ITÉES

n Monsieur Blanc est peintre. Monsieur Blanc peint
en blanc, tout le temps.
Mais dans son tableau - tout blanc, évidemment vit une créature mystérieuse, mi-chat mi-curseur.
La voilà… Elle arrive. Et avec elle parfois comme un
bouquet de ﬂeurs parfois comme un bouquet ﬁnal.
Les couleurs !
Notre dernière création à nous que nous avions
envie de revivre avec vous. Un moment pour sourire
et rêver.

MARDI 26 OCTOBRE à 18h30
MERCREDI 27 OCTOBRE à 15h
Espace Culturel à Avoine

DÉLUGE

Compagnie sans gravité (31)

Jonglage inversé, magie d'impondérables
tout public à partir de 6 ans - 55 min
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PL

Spec tacles

MONSIEUR BLANC

n Même si du jour au lendemain, tout s'envolait,
il s’en arrangerait ! Comme il s'adapte à la porte
qui grince, au disjoncteur qui saute, à vivre coûte
que coûte, à faire abstraction de la pollution ou
du réchauﬀement climatique. Quand la situation
est désespérée, ce personnage drôle et décalé
s’accroche à sa survie comme à la prunelle de ses
balles…
Un spectacle absolument magique !
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MERCREDI 27 OCTOBRE à 9h30 et 11h
Espace Rabelais à Chinon

JEUDI 28 OCTOBRE à 14h30 et 16h
Espace Rabelais à Chinon

DEDANS-MOI

MINUS

Filomène et Cie (34)

Le Toc Théâtre (17)

Spectacle sensoriel, visuel et sonore
à partir de 1 an - 30 min

Théâtre d’objet
à partir 6 ans - 35 min

n Nous voici plongés au ﬁl des émotions et des
couleurs. Vivons nos peurs, crions nos colères,
dansons nos amours et chantons nos joies !
Mêlant spectacle vivant, peinture, ﬁlm d’animation et création musicale originale, “Dedansmoi” dresse un portrait “haut en couleur” des
petites et des grandes émotions.

n Une comédienne, seule dans un petit théâtre
intime peuplé d’objets, donne vie et voix à l’histoire
de Jésus Betz au destin hors du commun. C'est un
spectacle qui parle de diﬀérence mais aussi
d'aventure et d'amitiés. Les Hommes n'y sont pas
toujours tendres mais ils y sont pour certains
courageux. Il est question de la vie, de cruauté
et d'amour. Et du vent qui ﬁnit toujours par tourner…
ES LIM
AC

ES
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Un voyage rempli de douceur et de poésie.

JEUDI 28 OCTOBRE à 9h30 et 11h
Abbaye de Seuilly

LA PIE QUI DIT

Cie Le chat Perplexe (23)

ES LIM
AC

n En Slovaquie, on raconte que celui qui
attrape une pie rembobine le ﬁl de sa vie…
Aujourd’hui, c’est décidé, Anouchka veut
traverser la Très Grande Forêt ! Ses parents lui disent que c’est impossible, une
vie entière ne suﬃrait pas pour y arriver…
Mais Anouchka est déterminée ! Juste
avant qu’elle ne parte, sa grand-mère lui
apprend une drôle de chanson : “Une
plume par-là, une tête par-ci. Le temps
s’envole, attrape la Pie…”

VENDREDI 29 OCTOBRE à 10h30
Salle des fêtes de Rivière

TI SOON

Le Vent des Forges (35)

Théâtre d’argile manipulée
à partir de 18 mois - 20 min

n Entre la séparation du matin et les retrouvailles
du soir, le temps passe et sépare Soon de ses
parents. Le spectacle raconte la traversée d’un jour,
celles des premières séparations. Nouveau monde,
nouveaux visages… Un grand chamboulement pour
aller, rassuré, vers l’ailleurs. Avec poésie, légèreté
et humour, les personnages transportent le
spectateur dans l’imaginaire de Soon.

Une quête initiatique tendre et de toute beauté.
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Un bijou de tendresse pour petits et grands !
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Conte musical et théâtre d’objet
à partir de 3 ans - 30 min

Gigantissime coup de cœur pour ce spectacle
adapté de l’album “Jésus Betz” de Fred Bernard
et François Roca.
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WEEK-END EN FAMILLE

SAMEDI 30 OCTOBRE à 9h30 et 11h
Salle des fêtes de Rivière

SAMEDI 30 OCTOBRE à 18h30
Espace Culturel à Avoine

TOURNEPOUCE
Barcella (12)

Le Vent des Forges (35)

ES LIM
AC

ITÉES

TI SOON

PL

Conte musical
à partir de 6 ans - 1h

Théâtre d’argile manipulée
à partir de 18 mois - 20 min - (présentation du spectacle page 9)
NOUVEAU : nous vous oﬀrons un goûter du matin, après chacune de ces
deux représentations, histoire de savourer un moment ensemble.
SAMEDI 30 OCTOBRE à 16h
Médiathèque du Véron à Avoine

Barcella signe ici son premier conte musical jeune
public et y dessine une fresque poétique enchanteresse. Un arc-en-ciel émotionnel qui charmera
les éternels rêveurs que nous sommes.

MÊME PAS PEUR
Cie Sweet Tracteur,
Jérôme Aubineau (85)

Conte
à partir de 6 ans - 50 min

SAMEDI 30 OCTOBRE à 19h30
Salle des fêtes d’Avoine

n Il y aurait des loups… Des beaux, des gentils, des
méchants, des loups partout. Des loups qui vont à
l’école en mobylette. Des loups qui dansent le rap.
Et quelques sorcières aussi, véloces, velues, de la
pire espèce qui soit. Des sorcières particulièrement
énervées !
PL

REPAS MUSICAL

ES LIM
AC

ITÉES

Des histoires chahuteuses, des contes revisités,
ça va swinguer !

Réservation à la médiathèque 02 47 98 19 19
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n Est-il possible de passer sa vie à rêver loin de
tout sans se soucier des autres ? Sans se soucier
du temps ? Du haut de sa montagne, replié dans la
vétuste fabrique à chapeaux qui lui sert de refuge,
Tournepouce vit de cette insouciance-là. Seul,
il passe ses journées à somnoler et vogue au grès
de ses envies de nuages en nuées, nourrissant son
imaginaire d’épopées fantaisistes pour lutter contre
l’ennui…

Prolongez la soirée en compagnie de l’association CLAAC et de l’école de musique CAEM.
Voyagez avec le Jazz Club tout en dégustant
un Byriani végétarien (c’est un plat indien à
base de riz, de légumes et d'épices).
Tarif : 10 €
Réservation au Centre social du Véron
02 47 98 17 00
ou accueilsocialveron@assoclaac.fr
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WEEK-END EN FAMILLE

DIMANCHE 30 OCTOBRE de 14h à 17h
Espace Culturel à Avoine

LES HISTOIRE DE POCHE
de M. PEPPERSCOT
DIMANCHE 30 OCTOBRE de 14h à 17h
Espace Culturel à Avoine

tout public

Nous avons imaginé et crée ce dimanche
comme une balade festive où l’on s’amuse tout
en prenant son temps. Un dimanche en famille,
entre amis, où l’on est à la fois acteur et
spectateur. Un dimanche où l’on se laisse
surprendre, on s’émerveille de ce qui nous
entoure, on rit, on danse, on discute autour
du café des parents ou à la buvette… un heureux dimanche de Conﬂuences.

LE VILLAGE DES MÔMES

Pimenté de surprises improvisées est ouvert tout
l’après-midi (présentation page 5).

IMPROMPTUS ARTISTIQUES

Par l’équipe de La Générale des Mômes, une
histoire par ci, une chanson par-là, la rencontre
avec une marionnette ici...

Drolatic Industry (35)

Marionnette aﬀabulatrice tout public
à partir de 6 ans - 3 histoires de 10 min chacune
n Directement inspiré de Don Quichotte, du Baron de Münchhausen ou de Tartarin de Tarascon, M. Pepperscot est
un grand aﬀabulateur, un diseur de bobards, un raconteur
d’histoires invraisemblables qui lui sont, dit-il, réellement
arrivées.
Pétillant et drôle, à déguster en famille !

DIMANCHE 30 OCTOBRE à 17h
Espace Culturel à Avoine

TASCABILISSIMO
Plus plus Prod (44)

Concert à danser tout public
à partir de 4 ans - 1h
n “Tascabilissimo !” est un petit tour du monde à deux
voix et trois instruments : le Violon, l’Alto et l’Accordéon
Diatonique. Une invitation au voyage. Une pépite
d’énergie menée par Marta Del’Anno et Victoria
Delarozière. Un bal plus ou moins traditionnel où
petits et grands se laissent volontiers envouter.
Embarquez pour “Una Festa Tascabellessima” !
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EXPOSITION DE LIVRES

DU 26 AU 30 OCTOBRE
aux horaires de la médiathèque
Médiathèque du Véron à Avoine

La Quinzaine du Livre Jeunesse arrive à Avoine, avec
une sélection de 300 livres jeunesse édités récemment,
à découvrir pendant toute la durée du festival
Conﬂuences. Un voyage aux pays des mots et des
images pour notre grand plaisir à tous, petits et grands.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement
d’Indre-et-Loire, organisatrice de la Quinzaine.
MERCREDI 27 ET SAMEDI 30 OCTOBRE
de 14h à 18h

Librairie éphémère et lectures
A ces occasions, vous pourrez acheter les livres de
la Quinzaine et proﬁter des mises en voix d’albums de
la sélection par les bibliothécaires et les comédiennes
de La Générale des Mômes.

DÉDICACES

A L A MÉ

DIATHÈQ
& PATIO UE DU VÉRON
À CHINO
N

Cette année, l’aﬃche du festival est réalisée par
Antonin Louchard, auteur et illustrateur d’albums
jeunesse, avec qui La Générale des Mômes travaille
sa prochaine création. Antonin sera avec nous sur le
début du festival pour vous rencontrer et dédicacer
votre album ou une aﬃche !
MERCREDI 27 OCTOBRE

de 10h30 à 12h

Séance de dédicace à la bibliothèque
Le Patio à Chinon
MERCREDI 27 OCTOBRE
de 15h à 17h

Séance de dédicace à la médiathèque du Véron
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A LA 24 GALERIE & LA DEVINIÈRE

JEUDI 28 OCTOBRE à 10h30
24 Galerie à Chinon
(ancienne bibliothèque)

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS…

Visite commentée pour toute la famille
à partir de 5 ans
Venez découvrir l’exposition Sculpture.
Paysage. Promenade. au 24 Galerie et les
êtres étranges qui peuplent l’imaginaire
de l’artiste Dominique Bailly.
Tarif : entrée libre
Réservation obligatoire : 02 47 93 04 92
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JEUDI 28 OCTOBRE à 15h15
Musée Rabelais
La Devinière à Seuilly

JEUDI 28 OCTOBRE à 15h15
Musée Rabelais
La Devinière à Seuilly

ATELIER
RIRES & CHANSONS
de 7 à 12 ans - 1h30

L’atelier Rires et chansons propose de faire
découvrir aux enfants l’art de la chanson
populaire de la Renaissance. L’objectif est
d’écrire en s’amusant un texte original
mettant en scène des animaux, le texte
imaginé sera chanté sur une mélodie
d’époque avec un instrument à cordes dans
une ambiance à rire !
Tarif préférentiel festival :
2,50 € par enfant
Réservation obligatoire : 02 47 95 91 18

ANIMATION
SENS & SONS
de 4 à 6 ans - 45 min

Cette visite sensorielle permet de faire
découvrir le musée, l’écrivain François
Rabelais et son géant Gargantua en utilisant
les diﬀérents sens : écouter pour s’imprégner des histoires fantastiques et du langage drolatique des géants, pour imaginer
la vie quotidienne du 16ème siècle, regarder
les illustrations, et les tableaux, toucher les
diﬀérentes matières présentes dans le lieu,
sentir l’atmosphère et goûter la fouace petite brioche de Rabelais - et le jus de
raisin. L’occasion de créer un moment
d’émerveillement simple.
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VENDREDI 29 OCTOBRE à 14h30
Ecomusée du Véron

A LA FORTERESSE ROYALE DE CHINON & ECOMUSÉE DU VÉRON

à Savigny en Véron
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AU MUSÉE, ON NE TOUCHE
PAS QU'AVEC SES YEUX !

Visite-atelier
à partir de 6 ans

Venez proﬁter d'une visite sensorielle à la découverte des œuvres de l'artiste contemporaine
Dominique Bailly. Imprégnez-vous de la nature
environnante, ouvrez grands les yeux et les
oreilles, devinez, imaginez et créez vos propres
paysages en utilisant la technique du frottage.
Sortez les mains de vos poches ;)
Tarif : 5 € par enfant
Gratuit pour les accompagnateurs
Réservation obligatoire : 02 47 58 09 05
VENDREDI 29 OCTOBRE à 15h30
Forteresse royale de Chinon

KAMISHIBAÏ
À LA FORTERESSE
de 3 à 6 ans - 30 min

AU MUSÉE D’ARTS
& D’HISTOIRE DE CHINON
SAMEDI 30 OCTOBRE à 10h30
Le Carroi - Musée d'arts
et d'histoire de Chinon

LA JOLIE PETITE HISTOIRE
DE PIROUETTE
Visite commentée pour toute la famille
à partir de 3 ans

Notre petite Pirouette s'est encore perdue pendant
ce long voyage. Mais comment retrouver sa famille
à travers tous ces animaux diﬀérents ? Il y en a des
grands, des petits, des poilus, avec des pattes, des
ailes… Il y en a partout ! Venez explorez l'exposition
Fabuleux animaux avec vos enfants autour d'un
conte tout en douceur.
Tarifs : Plein : 4 € / Réduit : 2,50 €
Forfait famille : 11 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservation obligatoire : 02 47 58 09 05

Pour oﬀrir un moment inoubliable aux enfants,
la Forteresse propose la lecture d’une histoire
sous forme de kamishibaï. D’origine japonaise, le
kamishibaï se rapproche du théâtre de Guignol
mais avec des images à la place des marionnettes. Le conteur fait déﬁler les planches dans
le butai (petit théâtre) au ﬁl de l’histoire.
Tarif préférentiel festival : gratuit pour les
moins de 7 ans
Tarif réduit à 8,50 € pour l’accompagnateur
(droit d’entrée à la Forteresse inclus)
Réservation obligatoire : 02 47 93 13 45
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cinema

MERCREDI 27 OCTOBRE à 16h
VENDREDI 29 OCTOBRE à 16h30
DIMANCHE 31 OCTOBRE à 11h
LUNDI 1ER NOVEMBRE à 16h30

LA VIE DE CHÂTEAU

Animation - 2020 - 45 mn - de Clémence
Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H'limi
dès 5 ans
n Agée de 8 ans, Violette adore l’Egypte et a un
caractère décidé et frondeur. Lorsqu’elle perd ses
parents, Violette ne veut pas aller vivre avec son
oncle, elle décide donc de ne plus lui parler…
et même de fuguer pour ne pas le retrouver après
l’école ! Mais petit à petit, elle va comprendre
qu’ils partagent la même peine.

JOUE LES PROLONGATIONS !!!
MERCREDI 3 NOVEMBRE à 15h
JEUDI 4 NOVEMBRE à 16h15
SAMEDI 6 NOVEMBRE à 16h30

LA CABANE À HISTOIRES

Animation - 2017 - 50 mn - de Célia Rivière
dès 5-6 ans

CINÉMA
20

n Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour
se laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la
cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle
histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde
réel cède le terrain au dessin, l’illustration prend vie
et les pages s’animent.
Huit albums de la littérature enfantine contemporaine voient leurs illustrations prendre vie au fur
et à mesure de la lecture…
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MERCREDI 3 NOVEMBRE à 16h30
VENDREDI 5 NOVEMBRE à 15h30
DIMANCHE 7 NOVEMBRE à 16h30

LE PETIT MONDE DE LÉO :
5 contes de Lionni

Animation - 2015 - 30 mn - de Giulio Gianini
dès 3 ans

n Les héros de ces petits ﬁlms sont des animaux
qui se posent des tas de questions et prennent
la vie avec philosophie. Cinq fables poétiques
aux dessins magniﬁques adaptées des célèbres
albums de l'illustrateur Léo Lionni qui émerveilleront les petits et feront sourire les grands.

JEUDI 4 NOVEMBRE à 15h ET VENDREDI 5 NOVEMBRE à 16h30

LIBERTÉ 13 FILMS
Poèmes de Paul Eluard

Animation - 2018 - 42 mn - avec les voix d’Isabelle
Carré, Denis Podalydès
dès 8-9 ans

n Quatrième saison de la désormais célèbre
collection En sortant de l'école, qui réunit les
élèves d'écoles d'animation prestigieuses et
les grands noms de la poésie française. Une belle
façon de rendre vivante et faire entendre l'œuvre
du grand poète Paul Eluard et de conﬁrmer ce
qu'il écrivait : "Il ne faut pas de tout pour faire un
monde, il faut du bonheur, et rien d'autre".
Tarif unique : 4 € pour tous !
Réservation : 02 47 93 96 18 - Réservation en ligne sur : http://www.cinemachinon.com/
facebook.com/Cinéma-Le-Rabelais-Chinon
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SAISON JEUNE PUBLIC

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

AU CINÉMA LE RABELAIS À CHINON

A vos AGenDAs !
Mercredi 22 septembre 2021 à 15h

SAUVONS LES PâqUERETTES
Collectif Coqcigrue (37)
Chanson, Folk - 45 mn - dès 4 ans

Mercredi 24 novembre 2021 à 15h

LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR
La Rêveuse et Cécile Hurbault (45)
Théâtre d’ombre et musique - 50 mn
dès 6 ans

Dimanche 5 décembre 2021 à 15h

LILELALOLU, Cie Voix Oﬀ (18)
Clown et théâtre d’objet - 45 mn - dès 3 ans
Mercredi 19 janvier 2022 à 16h30

PETITES TRACES, Cie Nomorpa (49)
Spectacle vivant et arts plastiques, forme
participative - 45 mn - de 6 mois à 3 ans

Dimanche 27 février 2022 à 15h

KAzU, Compagnie Singe Diesel (29)
Marionnettes - 1h - dès 8 ans
Contact :
La Générale des Mômes
71 rue Marcel Vignaud
37420 AVOINE
www.lageneraledesmomes.fr
Lageneraledesmomes
Licences 2 R-2021-003463
et 3 R-2021-005702

Dimanche 13 mars 2022 à 15h

AMITIé, Cie Théâtre des Trois Clous (37)
Théâtre - 1h - dès 7 ans

Samedi 9 avril 2022 à 10h30 et 15h

LA PROMENAdE dE FLAUBERT
Cie La Générale des Mômes (37)
Spectacle sur table mécanisée - 30 mn
dès 3 ans
Mardi 31 mai 2021 à 18h30

dIS HORATIO, Cie 21 (37)
Théâtre - 55 mn - dès 7 ans
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21ème FESTIVAL JEUNE PUBLIC EN CHINONAIS
Date
Mardi 26 oct.

Heure
15h
18h30

Lieu
Espace culturel Avoine
Espace culturel Avoine

Evénement
Monsieur Blanc
déluge

Mercredi 27 oct.

9h30 et 11h
10h30/12h
14h/18h
15h
16h

Espace Rabelais Chinon
Bibliothèque du Patio Chinon
Médiathèque du Véron Avoine
Espace culturel Avoine
Cinéma le Rabelais Chinon

dedans-moi
dédicaces Antonin Louchard
dédicaces, librairie et lectures
déluge
La vie de château

1 an et +
Tt public
Tt public
6 ans et +
5 ans et +

Jeudi 28 oct.

9h30 et 11h
10h30
14h30 et 16h
15h15
15h15
14h/17h

Abbaye de Seuilly
24 Galerie Chinon
Espace Rabelais Chinon
La Devinière Musée Rabelais
La Devinière Musée Rabelais
Espace culturel Avoine

La pie qui dit
Promenons-nous dans les bois
Minus
Animation "Sens & sons"
Atelier "Rires & chansons"
Le village des Mômes

3 ans et +
5 ans et +
6 ans et +
4/6 ans
7/12 ans
Tt public

Vendredi 29 oct.

10h
14h/17h
14h30

Salle des fêtes Rivière
Espace culturel Avoine
Ecomusée du Véron

18 mois et +
Tt public

15h30
16h30

La Forteresse royale Chinon
Cinéma le Rabelais Chinon

Ti soon
Le village des Mômes
Au musée, on ne touche pas
qu'avec ses yeux !
Kamishibaï
La vie de château

9h30 et 11h
9h30/12h
10h30

Salle des fêtes Rivière
Espace culturel Avoine
Musée le Carroi Chinon

18 mois et +
Tt public

14h/18h
16h
18h30
19h30

Médiathèque du Véron Avoine
Médiathèque du Véron Avoine
Espace culturel Avoine
Salle des fêtes Avoine

Ti soon
Le village des Mômes
La jolie petite histoire
de Pirouette
Librairie et lectures
Même pas peur
Tournepouce
Repas musical

Samedi 30 oct.

dimanche 31 oct. 11h
14h/17h
14h/17h
17h
et

Cinéma le Rabelais Chinon
Espace culturel Avoine
Espace culturel Avoine
Espace culturel Avoine

La vie de château
Le village des Mômes
Les histoires de poches
de M. Pepperscot
Tascabilissimo

A partir de
3 ans et +
6 ans et +

6 ans et +
3/6 ans
5 ans et +

3 ans et +
Tt public
6 ans et +
6 ans et +
Tt public
5 ans et +
Tt public
6 ans et +
4 ans et +

joue les prolongations chez nos amis du Cinéma…

Lundi 1er nov.

16h30

Cinéma le Rabelais Chinon

La vie de château

5 ans et +

Mercredi 3 nov.

15h
16h30

Cinéma le Rabelais Chinon
Cinéma le Rabelais Chinon

La cabane à histoires
Le petit monde de Léo

5 ans et +
3 ans et +

Jeudi 4 nov.

15h

Cinéma le Rabelais Chinon

16h15

Cinéma le Rabelais Chinon

Liberté - 13 ﬁms-poèmes
de Paul Eluard
La cabane à histoires

8 ans et +
5 ans et +

Vendredi 5 nov.

15h30
16h30

Cinéma le Rabelais Chinon
Cinéma le Rabelais Chinon

Le petit monde de Léo
Liberté - 13 ﬁms-poèmes
de Paul Eluard

Samedi 6 nov.

16h30

Cinéma le Rabelais Chinon

La cabane à histoires

5 ans et +

dimanche 7 nov.

16h30

Cinéma le Rabelais Chinon

Le petit monde de Léo

3 ans et +

3 ans et +
8 ans et +

